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IEB - Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale- Contenu

Anderlecht

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue du Pommier 555 à Anderlecht

REGULARISATION Urbanisme

Rue des Colombophiles 51 à Anderlecht

COMMERCE Environnement

Chaussée de Mons 1189 à Anderlecht

MODIFICATION Urbanisme

Rue du Broeck 174 à Anderlecht

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue des Loups 41 à Anderlecht

REGULARISATION Urbanisme

Rue du Broeck 90 à Anderlecht

TRANSFORMATION Urbanisme

Boulevard Poincaré 55 à Anderlecht

CONSTRUCTION Urbanisme

Boulevard Théo Lambert 27 - 29 à Anderlecht

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue du Chimiste 25 à Anderlecht

REGULARISATION Urbanisme

Rue des Colombophiles 51 à Anderlecht

Berchem-Sainte-Agathe

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue des Frères Becqué 13 - 17 à Berchem-Sainte-Agathe

MODIFICATION DE PL Urbanisme

Rue Kasterlinden 2 - 6 à Berchem-Sainte-Agathe

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Openveld 137 à Berchem-Sainte-Agathe

CONSTRUCTION Urbanisme

Avenue Josse Goffin 55 - 57 à Berchem-Sainte-Agathe

AMENAGEMENT Urbanisme

Rue des Alcyons 31 à Berchem-Sainte-Agathe

Bruxelles - Laeken

PARKING Environnement

Rue des Horticulteurs 37 - 43 à Bruxelles
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Bruxelles - Léopold - Nord-Est

REGULARISATION Urbanisme

Rue De Pascale 52 à Bruxelles

CONSTRUCTION Urbanisme

Rue Joseph Stevens 6 - 10 à Bruxelles

CONSTRUCTION Mixte

Rue de la Loi 91 - 105 à Bruxelles

Rue Jacques de Lalaing 30 à Bruxelles

Bruxelles - Nord

PARKING Environnement

Avenue de l'Héliport 11 à Bruxelles

METRO NORD Mixte

L'enquête publique a également lieu à Evere et à Schaerbeek.
La commission de concertation portant sur le cahier des
charges de l'étude d'incidences aura lieu à la commune de
Schaerbeek

Bruxelles - Pentagone

RESTAURATION Urbanisme

Boulevard de Dixmude 15 - 19 à Bruxelles

REGULARISATION Urbanisme

Rue de Flandre 184 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de la Vierge Noire 2 - 4 à Bruxelles

Rue Melsens 22 - 30 à Bruxelles

Rue Sainte-Catherine 1 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue du Cirque 14 - 16 à Bruxelles

PARKING Environnement

Boulevard Pachéco 19 à Bruxelles

Bruxelles - Sud

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de Livourne 90 à Bruxelles

RECONSTRUCTION Urbanisme

Rue Saint-Georges 6 - 8 à Ixelles

Avenue Louise 419 à Ixelles La commission de
concertation aura lieu à la
commune d'Ixelles
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Etterbeek

CONSTRUCTION Mixte

Avenue de Tervueren 12 à Etterbeek La commission de
concertation aura lieu à la
commune d'Etterbeek

Evere

METRO NORD Mixte

L'enquête publique a également lieu à la Ville de Bruxelles et à
Schaerbeek - La commission de concertation sur le projet de
cahier des charges aura lieu à la communes de Schaerbeek

La commission de
concertation aura lieu à la
commune d'Etterbeek

REGULARISATION Urbanisme

Allées de Provence 21 à Evere

EXTENTION Urbanisme

Rue du Tilleul 203 à Evere

REGULARISATION Urbanisme

Rue Edouard Stuckens 118 à Evere

MODIFICATION Urbanisme

Avenue Léonard Mommaerts 10 - 12 à Evere

CONSTRUCTION Mixte

Rue Georges De Lombaerde 40 - 46 à Evere

ABRI DE JARDIN Urbanisme

Chemin du Gastendelle 9 à Evere

Forest

PLAN D'EXPROPRIATION Urbanisme

Chemin d'Accès à Forest

REGULARISATION Urbanisme

Rue de Fierlant 126 à Forest

REGULARISATION Urbanisme

Rue du Canada 40 à Forest

PLAN D'EXPROPRIATION Urbanisme

Chemin d'Accès à Forest

REGULARISATION Urbanisme

Rue Pierre Decoster 77 à Forest

TRANSFORMATION Urbanisme

Chaussée de Bruxelles 396 à Forest

Ganshoren

EXTENSION Urbanisme

Rue Frans Vervaeck 138 à Ganshoren
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Ixelles

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Chaussée de Vleurgat 266 à Ixelles

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue du Trône 189 à Ixelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Borrens 35 à Ixelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Chaussée de Boondael 657 - 659 à Ixelles

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Adolphe Mathieu 16 à Ixelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue du Relais 131 à Ixelles

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Victor Greyson 97 à Ixelles

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Chaussée de Boondael 556 à Ixelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue de la Forêt 52 à Ixelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue du Pesage 17 à Ixelles

RECONSTRUCTION Environnement

Avenue de la Couronne 180 - 182 à Ixelles

CONSTRUCTION Urbanisme

Rue Washington 180 - 196 à Ixelles

Rue Hector Denis 13 à Ixelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Emile de Beco 119 à Ixelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue de l'Université 39 à Ixelles

Molenbeek-Saint-Jean

REGULARISATION Environnement

Rue de la Cité Joyeuse 2 à Molenbeek-Saint-Jean

Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Fonsny 8 - 9 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Place Jourdan 28 à Saint-Gilles

Imprimé le : 29/05/2019 16:10:24 P.5/91(C) IEB et Know It!



TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Gustave Defnet 1 - 5 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Parvis Saint-Gilles 51 - 53 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de Savoie 110 à Saint-Gilles

AGRANDISSEMENT Urbanisme

Rue de la Victoire 211 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Paul Dejaer 33 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de Lombardie 54 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue d'Espagne 88 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Dejoncker 48 - 50a à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Dethy 73 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de Mérode 212 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Bosquet 35 - 37 à Saint-Gilles

PARKING Environnement

Avenue Ducpétiaux 106 à Saint-Gilles

SALON-LAVOIR Environnement

Rue du Tir 6 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de Hollande 45 à Saint-Gilles

BOUCHERIE Environnement

Rue Théodore Verhaegen 96A à Saint-Gilles

Saint-Josse-ten-Noode

REAMENAGEMENT Urbanisme

Rue de l'Union 13 à Saint-Josse-ten-Noode

Schaerbeek

REGULARISATION Environnement

Avenue Emile Zola 30 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Royale-Sainte-Marie 233 à Schaerbeek
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METRO NORD Mixte

L'enquête publique sur le projet de cahier des charges de
l'étude d'incidences a également lieu à la Ville de Bruxelles et à
Evere

MODIFICATION Urbanisme

Avenue Gustave Latinis 125 à Schaerbeek

PARKING Environnement

Rue Waelhem 78 - 82 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Albert de Latour 88 à Schaerbeek

CHANGEMENT D'AFFECTATION Urbanisme

Rue Rogier 42 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Boulevard Général Wahis 11 à Schaerbeek

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Paul Deschanel 28 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Avenue Emile Zola 30 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Avenue Princesse Elisabeth 54 à Schaerbeek

REGULARISATION Urbanisme

Avenue Albert Giraud 95 à Schaerbeek

REGULARISATION Urbanisme

Rue Van Schoor 094 - 096 à Schaerbeek

REGULARISATION Urbanisme

Rue Van Schoor 094 - 096 à Schaerbeek

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Henry Villard 10 à Schaerbeek

MAISON DES ARTS Urbanisme

Chaussée de Haecht 147 à Schaerbeek

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Gustave Latinis 125 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Albert de Latour 88 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Boulevard Général Wahis 11 à Schaerbeek

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Paul Deschanel 28 à Schaerbeek

MODIFICATION Urbanisme

Place Guido Gezelle 52 à Schaerbeek

REGULARISATION Urbanisme

Rue Gallait 040 à Schaerbeek
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Uccle

CARROSSERIE Environnement

Rue Vanderkindere 187A à Uccle

SALLE DE SPECTACLES Environnement

Rue De Praetere 55 à Uccle

ATELIER Environnement

Avenue Coghen 2 à Uccle

RECONSTRUCTION Urbanisme

Chaussée d'Alsemberg 636

EXTENSION Urbanisme

Rue Langeveld 14 à Uccle

CONSTRUCTION Urbanisme

Avenue Coghen 160 - 162

DEMOLITION Urbanisme

Chaussée de Waterloo 1393 à Uccle

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue René Gobert 60 à Uccle

Woluwe-Saint-Lambert

PERMIS ECOLE Urbanisme

Chaussée de Stockel 28 à Woluwe-Saint-Lambert

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue du Capricorne 105 à Woluwe-Saint-Lambert

REGULARISATION Urbanisme

Rue de la Roche Fatale 81 à Woluwe-Saint-Lambert

REGULAISATION Urbanisme

Avenue du Centaure 63 à Woluwe-Saint-Lambert

ENSEIGNES Urbanisme

Chemin des Deux Maisons 4 à Woluwe-Saint-Lambert

Chaussée de Roodebeek 158 à Woluwe-Saint-Lambert

TRANSFORMER Urbanisme

Avenue Victor Gilsoul 68 - 68A à Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Pierre

TRANFORMATION Urbanisme

Rue Medaets 56 à Woluwe-Saint-Pierre

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue de l'Oiseau Bleu 26 à Woluwe-Saint-Pierre

EXTENSION Urbanisme

Avenue Edmond Parmentier 87 à Woluwe-Saint-Pierre
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EXTENSION Urbanisme

Avenue du Tennis 40 à Woluwe-Saint-Pierre

EXTENSION Urbanisme

Avenue de Tervueren 446 - 448 à Woluwe-Saint-Pierre

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue de l'Hélice 44 à Woluwe-Saint-Pierre

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Grandchamp 231 à Woluwe-Saint-Pierre

GARAGE Environnement

Rue au Bois 135 à Woluwe-Saint-Pierre

CONSTRUCTION Urbanisme

Clos du Mouron 22 à Woluwe-Saint-Pierre

PARKING Environnement

Avenue de Tervueren 361 - 363 à Woluwe-Saint-Pierre

EXTENTION ET TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Grandchamp 95 à Woluwe-Saint-Pierre

REGULARISATION Urbanisme

Avenue des Gorges Bleues 5 à Woluwe-Saint-Pierre

REGULARISATION Urbanisme

Rue François Gay 154 à Woluwe-Saint-Pierre

REGULARISATION Urbanisme

Rue de l'Eglise 111

REGULARISATION Urbanisme

Place Dumon 23 à Woluwe-Saint-Pierre

CONSTRUCTION Urbanisme

Avenue des Cattleyas 55 à Woluwe-Saint-Pierre

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Capitaine Piret 13 à Woluwe-Saint-Pierre

REGULARISATION Urbanisme

Avenue des Bergeronnettes 12 à Woluwe-Saint-Pierre

CHANGEMENT D'AFFECTATION Urbanisme

Avenue de l'Atlantique 115 à Woluwe-Saint-Pierre

REGULARISATION Urbanisme

Avenue des Eglantines 36 à Woluwe-Saint-Pierre
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AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer une habitation unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS "Zone Rurale"

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Pommier 555 à Anderlecht

Urbanisme en général

zone agricole

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 17 - actes et travaux en zones agricoles

PRAS - 0.09 - clause de sauvergarde

dérogation à un PPAS

REGULARISATION

Libellé : régulariser une maison unifamiliale (annexe au rez-de-chaussée) - PV 2017/2260

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Colombophiles 51 à Anderlecht

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MODIFICATION

Libellé : modifier une véranda existante

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Broeck 174 à Anderlecht

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : transformer un entrepôt en logements et parkings et créer 2 nouveaux bâtiments

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Loups 41 à Anderlecht

Urbanisme en général

Garages / Parkings

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : régulariser le changement d'affectation d'un entrepôt en logement

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Broeck 90 à Anderlecht

Logement

zone d'habitation

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : transformer un atelier de confection en hôtel

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Boulevard Poincaré 55 à Anderlecht

Commerces / Hôtels

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : construire deux appartements au 3ème étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : IMMO-LINALEX sprl

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Boulevard Théo Lambert 27 - 29 à Anderlecht

Logement

zone d'habitation

espace structurant

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : transformer un immeuble à appartements+réaménager l'arrière-bâtiment

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : UNION DES LOCATAIRES ANDERLECHT CUREGHEM-ULAC

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Chimiste 25 à Anderlecht

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : régulariser une maison unifamiliale (annexe au rez-de-chaussée)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 31/05/2019

Fin enquête : 14/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Colombophiles 51 à Anderlecht

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

COMMERCE

Libellé : exploiter un atelier de placement d'accessoires sur véhicules et un compresseur d'air

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS : PPAS "Quartier des Trèfles"

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Chaussée de Mons 1189 à Anderlecht

Automobiles (réparation)13

Gaz (traitement physique)71

zone de forte mixité

espace structurant
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Berchem-Sainte-AgatheInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : extention et transformation de 2 maisons unifamiliales (n°13 et 15) ; transformation d'une
maison unifamiliale en immeuble de 2 appratements (n°17)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/05/2019

Fin enquête : 12/06/2019 Commission de Concertation : 27/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue des Frères Becqué 13 - 17 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MODIFICATION DE PL

Libellé : modification du permis de lotir L 166 : lot 1non constructible, lot 2 à 8 logement unifamilial avec
possibilité de création de profession libérale (max 50 m2)

Adresse :

Urbanisme : Permis de lotir

Environnement :

PPAS : PL 166

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/05/2019

Fin enquête : 12/06/2019 Commission de Concertation : 27/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Kasterlinden 2 - 6 à Berchem-Sainte-Agathe

Logement

Equipement collectif

Espaces verts / Arbres d'alignement

zone verte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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Berchem-Sainte-AgatheInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : extention au rez-de-chaussée et rehausse de la toiture d'une maison unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/05/2019

Fin enquête : 12/06/2019 Commission de Concertation : 27/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Openveld 137 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

CONSTRUCTION

Libellé : construction d'un immeuble de 13 appartements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : K&M PATRIMONIA sprl

Début enquête : 29/06/2019

Fin enquête : 12/06/2019 Commission de Concertation : 27/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Josse Goffin 55 - 57 à Berchem-Sainte-Agathe

Logement

zone d'habitation

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement
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Berchem-Sainte-AgatheInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

AMENAGEMENT

Libellé : aménagement d'un parking en zone de cour et jardin

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PL 177

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/05/2019

Fin enquête : 12/06/2019 Commission de Concertation : 27/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Alcyons 31 à Berchem-Sainte-Agathe

Garages / Parkings

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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Bruxelles - LaekenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PARKING

Libellé : exploiter des emplacements de parcage en sous-sous (14 véhicules)

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS : PPAS n° 48-06bis

Renouvellement

Demandeur : REGIE FONCIERE DE LA VILLE DE BRUXELLES DIVERS

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue des Horticulteurs 37 - 43 à Bruxelles

Garages (couverts)68

zone d'habitation
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Bruxelles - Léopold - Nord-EstInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : transformer une maison unifamiliale (3 niveaux) en 3 logements et construire une extension en
façade arrière abritant un escalier reliant le sous-sol au rez-de-chaussée et construire une
lucarne sur le versant arrière de la toiture, mise en conformité

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : DOMTOM.BE sprl

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue De Pascale 52 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

règlement général sur les bâtisses

CONSTRUCTION

Libellé : démolir et reconstruire un bâtiment de bureaux avec maintien de la façade avant et des murs
mitoyens

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SOLIDARITEIT asbl

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Joseph Stevens 6 - 10 à Bruxelles

Bureaux

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.09 - clause de sauvergarde

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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Bruxelles - Léopold - Nord-EstInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : démolir un immeuble de bureaux (Looi 93-97), transformer un hôtel de maître néoclassique dont
la façade avant est classée (Loi 91); construire 2 immeubles sur un socle commun comprenant
60.241 m2 de bureaux, 1.796 m2 de commerces et 302 emplacements de parking; réaliser un
espace vert entre la rue de la Loi et la rue de Lalaing et aménager les abords le long de la rue
de la Loi et de la rue Lalaing; exploiter un parking couvert et diverses installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1A

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : COLLIER LEASELEX sprl

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Rue de la Loi 91 - 105 à Bruxelles

Rue Jacques de Lalaing 30 à Bruxelles

Patrimoine

Bureaux

Commerces / Hôtels

PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Espaces verts / Arbres d'alignement

Zone administrative

Combustion (installations de)40

Liquides inflammables (dépôts)88

Moteurs104

Refroidissement (installations de)132

Transformateurs statiques148

Ventilation153

Garages224

zone administrative

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

PRAS - 7.4 - ZA - modifications des caractéristiques urbanistiques

dérogation au RCU

PRAS - 7.3 - ZA - commerces
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Bruxelles - NordInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

METRO NORD

Libellé : réaliser l'extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le Nord de
la Région de Bruxelles-Capitale (nouvelle ligne de métro vers Bordet); réaliser un tunnel de
métro souterrain entre la Gare du Nord et un futur dépôt de métro à Haren à réaliser sur les
terrains situés au Nord du carrefour formé par la ch. de Haecht avec la rue Van Cutsem : créer
7 stations de métro souterraines et les émergences en surface (accès au métro, édicules,
édifices); réaménager les espaces publics; construire une passerelle piétonne entre le dépôt de
métro prévu à Haren et la zone de stationnement qui s'y rattache; construire une passerelle qui
relie la ch. de Haecht et la rue de l'Equerre avec les av. Matisse et Léopold III; construire une
passerelle piétonne entre la rue Waelhem et l'av. Voltaire, dans le prolongement de la rue
Courouble; réaliser une voie d'essais pour le métro le long de la ligne de chemin de fer; abattre
des arbres et planter des nouveaux sujets; aménager des espaces verts; réaliser des travaux
de terrassement; démolir des bâtiments; exploiter des ateliers, des dépôts, des parkings
couverts, des parkings à l'air libre et diverses installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1A

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SFP MOBILITE ET TRANSPORTS - BELIRIS

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 4/07/2019

Nature activité :

Affectation :

MixteType enquête :

L'enquête publique a également lieu à Evere et à Schaerbeek.
La commission de concertation portant sur le cahier des
charges de l'étude d'incidences aura lieu à la commune de
Schaerbeek

Accumulateurs électriques3

Automobiles (lavage)12

Automobiles (réparation)13

Combustion (installations de)40

Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes (dépôts)45

Déchets inertes (dépôts)47

Forages (captages d'eau souterraine)62

Garages (couverts)68

Gaz (traitement physique)71

Gaz (réservoirs fixes)72

Gaz (récipients mobiles)74

Liquides inflammables (dépôts)88

Métaux (dégraissages des)99

Métaux (dépôts de)100

Métaux (travail des)101

Produits dangereux (dépôts)121

Refroidissement (installations de)132

Transformateurs statiques148

Véhicules (stationnement)152

Ventilation153

voiries
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Bruxelles - NordInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Type :

Motif :

Mobilité / Transports en commun

Mobilité / Voiries

Espaces verts / Arbres d'alignement

Zone administrative

zone de parc

zone de chemin de fer

zone d'industries urbaines

zone d'équipement

zone administrative

zone mixte

zone de forte mixité

zone d'habitation

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

COBAT - Annexe A - étude d'incidences
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Bruxelles - NordInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PARKING

Libellé : exploiter des dépôts, des ateliers, un parking couvert (181 véhicules), un parking à l'air libre (17
emplacements) et diverses installations

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS n° 46-10

Renouvellement

Demandeur : SERVICE D'INCENDIE ET AIDE MEDICALE URGENTE DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue de l'Héliport 11 à Bruxelles

Accumulateurs électriques3

Automobiles (lavage)12

Automobiles (réparation)13

Bois (travail)18

Buanderies25

Combustion (installations de)40

Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes (dépôts)45

Dépôts (général)53

Electricité55

Garages (couverts)68

Gaz (remplissage)70

Gaz (traitement physique)71

Gaz (réservoirs fixes)72

Gaz (récipients mobiles)74

Liquides inflammables (dépôts)88

Métaux (dégraissages des)99

Métaux (travail des)101

Moteurs104

Pesticides (dépôts)112

Produits dangereux (dépôts)121

Refroidissement (installations de)132

Surface (application)138

Textile (dépôts)142

Transformateurs statiques148

Véhicules (stationnement)152

Ventilation153

zone d'intérêt régional
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : mettre en conformité un logement au 5ème et 6ème étage d'un immeuble de logements;
aménager une terrase sur une toiture plate sis en façade arrière (travaux déjà réalisés)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Flandre 184 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : augmenter le nombre de chambres d'hôtel passant de 44 à 49 chambres; modifier l'implantation
de l'escalier central; percer des baies dans le bâtiment arrière et modifier la devanture
commerciale côté rue Melsens

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : KAM YUEN INVESTMENT sa

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Vierge Noire 2 - 4 à Bruxelles

Rue Melsens 22 - 30 à Bruxelles

Rue Sainte-Catherine 1 à Bruxelles

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

PRAS - 2.4 - ZH - hôtels
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : réunir 2 commerces aux rez-de-chaussée de 2 immeubles de 3 logements ; couvrir 2 cours à
l'arrière des 2 commerces (pour l'extension du rez commercial) ; transformer les 2 devantures
commerciales ; suppreimer une trémie d'escalier sur 3 niveaux ; transformer la répartition
intérieure des 2 immeubles ; créer une lucarne dans le versant arrière de la toiture de
l'immeuble n°16 (travaux déjà réalisés partiellement)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n°60-80

Renouvellement

Demandeur : IMMOTIBEL sa

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Cirque 14 - 16 à Bruxelles

Commerces / Hôtels

zone d'équipement

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 8.2 - ZEICSP - autres affectations

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 8.3 - ZEICSP - modification des caractéristiques urbanistiques
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

RESTAURATION

Libellé : restaurer la devanture initiale du commerce du rez-de chaussée; séparer celui-ci du logement
du 1er étage et aménager un appartement 1 chambre en appartement 2 chambres avec
terrasse

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n°60-07 bis

Renouvellement

Demandeur : SKYLIGHT PROPERTIES sa

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Boulevard de Dixmude 15 - 19 à Bruxelles

Commerces / Hôtels

Logement

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

dérogation à un PPAS

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PARKING

Libellé : exploiter un parking couvert (912 véhicules), un parking couvert (1057 véhicules) et diverses
installations

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1A

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : RAC 4 sa

Début enquête : 29/06/2019

Fin enquête : 27/06/2019 Commission de Concertation : 10/07/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Boulevard Pachéco 19 à Bruxelles

Transformateurs statiques148

Ventilation153

Garages224

zone d'intérêt régional

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant
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Bruxelles - SudInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

RECONSTRUCTION

Libellé : démolir et reconstruire un bâtiment (n° 6) afin d'étendre l'immeuble voisin (n° 8) affecté en
galerie d'art et en logements; réorganiser ces fonctions et créer une fondation privée

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : XAVIER HUFKENS sa

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Saint-Georges 6 - 8 à Ixelles

Avenue Louise 419 à Ixelles La commission de
concertation aura lieu à la
commune d'Ixelles

Commerces / Hôtels

Logement

zone d'habitation

PRAS - 18 - ZIR

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 2.3 - ZH - commerces

PRAS - 0.09 - clause de sauvergarde
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Bruxelles - SudInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer et diviser une maison de maître en 6 logements (2 studios, 2 appartements de 1
chambre et 2 appartements de 2 chambres

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Livourne 90 à Bruxelles

Logement

Patrimoine

zone d'intérêt régional

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 18 - ZIR
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EtterbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : démolir un bâtiment existant et construire un immeuble mixte comprenant hors sol : 4 surfaces
commerciales au rez, 38 logements aux étages supérieurs; en sous-so : locaux techniques et
communs, un parking de 199 places; exploiter un immeuble de logements comprenant un
parking couvert et diverses installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : IMODEFF sa

Début enquête : 27/05/2019

Fin enquête : 10/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Avenue de Tervueren 12 à Etterbeek La commission de
concertation aura lieu à la
commune d'Etterbeek

Commerces / Hôtels

Garages / Parkings

Logement

Patrimoine

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

zone de protection d'un bien classé

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

règlement général sur les bâtisses

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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EvereInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : mettre ne conformité l'extention du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 20/05/2019

Fin enquête : 3/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Edouard Stuckens 118 à Evere

Urbanisme en général

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

point de variation de mixité

espace structurant

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

EXTENTION

Libellé : étendre le rez-de-chaussée

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 20/05/2019

Fin enquête : 4/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Tilleul 203 à Evere

Urbanisme en général

zone mixte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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EvereInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : mettre en conformité l'installation d'un auvent en façade arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 27/05/2019

Fin enquête : 11/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Allées de Provence 21 à Evere

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

MODIFICATION

Libellé : modifier un immeuble de grand commerce spécialisé en bureaux

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : IMMO PB sprl

Début enquête : 27/05/2019

Fin enquête : 11/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Léonard Mommaerts 10 - 12 à Evere

Bureaux

zone d'industries urbaines

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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EvereInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

ABRI DE JARDIN

Libellé : installer un abri de jardin

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 101

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 27/05/2019

Fin enquête : 11/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chemin du Gastendelle 9 à Evere

Urbanisme en général

zone d'habitation

dérogation à un PPAS

CONSTRUCTION

Libellé : démolir un immeuble existant (show-room et dépôt) et construire un immeuble à appartements
à front de rue (28 appartements) comportant un rez commercial et 14 maisons unifamiliales en
intérieur d'îlot ainsi qu'un parking automobile en sous-sol de 39 emplacements (voitures)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : ROBERT'IMMO

Début enquête : 20/05/2019

Fin enquête : 3/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Rue Georges De Lombaerde 40 - 46 à Evere

Logement

Commerces / Hôtels

Garages / Parkings

zone d'industries urbaines

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

dérogation au RCU
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EvereInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

METRO NORD

Libellé : réaliser l'extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le Nord de
la Région de Bruxelles-Capitale (nouvelle ligne de métro vers Bordet); réaliser un tunnel de
métro souterrain entre la Gare du Nord et un futur dépôt de métro à Haren à réaliser sur les
terrains situés au Nord du carrefour formé par la ch. de Haecht avec la rue Van Cutsem : créer
7 stations de métro souterraines et les émergences en surface (accès au métro, édicules,
édifices); réaménager les espaces publics; construire une passerelle piétonne entre le dépôt de
métro prévu à Haren et la zone de stationnement qui s'y rattache; construire une passerelle qui
relie la ch. de Haecht et la rue de l'Equerre avec les av. Matisse et Léopold III; construire une
passerelle piétonne entre la rue Waelhem et l'av. Voltaire, dans le prolongement de la rue
Courouble; réaliser une voie d'essais pour le métro le long de la ligne de chemin de fer; abattre
des arbres et planter des nouveaux sujets; aménager des espaces verts; réaliser des travaux
de terrassement; démolir des bâtiments; exploiter des ateliers, des dépôts, des parkings
couverts, des parkings à l'air libre et diverses installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1A

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SPF MOBILITE ET TRANSPORTS - BELIRIS

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 4/07/2019

Nature activité :

Affectation :

MixteType enquête :

L'enquête publique a également lieu à la Ville de Bruxelles et à
Schaerbeek - La commission de concertation sur le projet de
cahier des charges aura lieu à la communes de Schaerbeek

Accumulateurs électriques3

Automobiles (lavage)12

Automobiles (réparation)13

Combustion (installations de)40

Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes (dépôts)45

Déchets inertes (dépôts)47

Forages (captages d'eau souterraine)62

Garages (couverts)68

Gaz (traitement physique)71

Gaz (réservoirs fixes)72

Gaz (récipients mobiles)74

Liquides inflammables (dépôts)88

Métaux (dégraissages des)99

Métaux (dépôts de)100

Métaux (travail des)101

Produits dangereux (dépôts)121

Refroidissement (installations de)132

Transformateurs statiques148

Véhicules (stationnement)152

Ventilation153

voiries

zone de parc

zone de chemin de fer
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EvereInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Type :

Motif :

Mobilité / Transports en commun

Mobilité / Voiries

Espaces verts / Arbres d'alignement

Zone administrative

zone d'industries urbaines

zone d'équipement

zone administrative

zone de forte mixité

zone mixte

zone d'habitation

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

PRAS - 25 - voiries (création ou modification de l'aménagement)

PRAS - 27 - transport en commun

PRAS - 0.07- équipements d'intérêts collectifs

PRAS - 0.05 - construction ou lotissement dans une propriété de plus de 3 000 m2

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 7.4 - ZA - modifications des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 8.3 - ZEICSP - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.03 - actes et travaux dans les zones d'espaces verts

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 4.5 - ZFM - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques
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ForestInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : mettre en conformité la modification d'un atelier en équipement d'intérêt collectif, à savoir un lieu
de culte ; la couverture de cour et de jardin ; la modification de toiture du bâtiment arrière et du
nombre de logement de 3 vers 4 logements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Pierre Decoster 77 à Forest

Logement

Equipement collectif

zone mixte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

REGULARISATION

Libellé : mettre en conformité la modification de la répartition de 3 logements existants avec
aménagement des caves et des combles ; la fermeture de terrasse ; la démolition du dépôt et la
modification de la façade de rue

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : GODIME sprl

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Fierlant 126 à Forest

Urbanisme en général

zone mixte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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ForestInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : mettre en conformité la modification de répartition des 5 logements (extention du rez vers les
caves et du 4ème vers les combles) ; la réalisation d'annexes et de terrasses et la modification
des châssis, des balcons et de la toiture

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 25/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Canada 40 à Forest

Urbanisme en général

zone d'habitation

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : réaliser des annexes ; isoler les façades et mettre en conformité la modification de destination
du rez-de-chaussée d'atelier en 3ème logement et la non réalisation d'un étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Bruxelles 396 à Forest

Urbanisme en général

zone d'habitation

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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ForestInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PLAN D'EXPROPRIATION

Libellé : le projet de plan d'expropriation de la parcelle cadastrée : Forest, 2e Division, section C,
parcelle 151p, sis chemin d'Accès 36 est soumis à enquête publique

Adresse :

Urbanisme : Plan d'expropriation

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : COMMUNE DE FOREST

Début enquête : 1/06/2019

Fin enquête : 30/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chemin d'Accès à Forest

Plan d'expropriation

PLAN D'EXPROPRIATION

Libellé : le projet de plan d'expropriation de la parcelle cadastrée : Forest, 2e Division, section C,
parcelle 151n, sis chemin d'Accès 36 est soumis à enquête publique

Adresse :

Urbanisme : Plan d'expropriation

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : COMMUNE DE FOREST

Début enquête : 1/06/2019

Fin enquête : 30/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chemin d'Accès à Forest

Plan d'expropriation
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GanshorenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

EXTENSION

Libellé : créer une extension au 1er étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 3/06/2019

Fin enquête : 17/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Frans Vervaeck 138 à Ganshoren

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : passer de 4 à 3 logements dans le bâtiment avant avec la création d'une lucarne arrière et la
mise en conformité des châssis et du caisson de volet avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Borrens 35 à Ixelles

Logement

zone mixte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la division d'un bien en 6 logements, 1 bureau et 1 atelier ainsi que les
modifications structurelles et volumétriques

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Trône 189 à Ixelles

Logement

Bureaux

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : rénover 2 immeubles de rapport afin d'y aménager 4 appartemens

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS Ilots n° 299

Renouvellement

Demandeur : COMMUNE D'IXELLES

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Boondael 657 - 659 à Ixelles

Logement

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la façade arrière au niveau du 3e étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/06/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Vleurgat 266 à Ixelles

Urbanisme en général

zone d'habitation

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité les travaux structurels aux étages, rehausser le bâtiment en vue d'y
aménager 1 logement supplémentaire, création de 2 balcons, d'une terrasse et d'une toiture
végétalisée

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Adolphe Mathieu 16 à Ixelles

Logement

zone mixte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : étendre un logement unifamilial par l'extension du volume au rez et au 1er étage, changer les
façades et les châssis

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Relais 131 à Ixelles

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : rénover un ancien hôtel particulier, démolir des annexes et un immeuble, construire un
ensemble de 4 nouveaux immeubles comportant 49 logements et un espace de bureau au rez
ainsi qu'un parking en sous-sol de 66 emplacements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : W RESIDENCES sa

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Washington 180 - 196 à Ixelles

Rue Hector Denis 13 à Ixelles

Patrimoine

Logement

Bureaux

Garages / Parkings

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la construction d'un étage supplémentaire (4e étage) sous toiture plate et
l'aménagement d'un logement

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : Ilots 264, 272, 273, 275 à 285, 291 à 294, 296 à 298, 300 à 303, 305 à 307

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Boondael 556 à Ixelles

Logement

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : étendre et rénover partiellement un centre de jour pour enfants handicapés

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SOLIDARIS CREB

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de la Forêt 52 à Ixelles

Equipement collectif

zone d'habitation résidentielle

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.07- équipements d'intérêts collectifs
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : aménager un logement en lieu et place du commerce et rehausser l'immeuble d'un étage pour y
aménager un logement

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS Ilots 264, 272, 273, 275 à 285, 291 à 294, 296 à 298, 300 à 303, 305 à 307

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Pesage 17 à Ixelles

Logement

zone d'habitation

dérogation à un PPAS

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la couverture de la cour et changer l'affectation d'un rez commercial en
bureau

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Victor Greyson 97 à Ixelles

Bureaux

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : aménager une terrasse sur la plateforme arrière au dernier étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Emile de Beco 119 à Ixelles

Urbanisme en général

zone d'habitation

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : créer un nouveau volume en façade arrière et réaménager l'intérieur de l'appartement au 5e
étage (la construction de nouveaux volume en façade avant étant refusé)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS Ilot 264 à 307

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/09/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de l'Université 39 à Ixelles

Urbanisme en général

zone d'habitation

dérogation à un PPAS

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

RECONSTRUCTION

Libellé : démolir les bâtiments du n° 180 et reconstruire un immeuble à appartements à l'avant et un
arrière bâtiment destiné à du logement étudiants, transformer partiellement l'immeuble n° 182
notamment étendre et rehausser les annexes, destinées à du logement étudiants

Adresse :

Urbanisme :

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : KROONLANN nv

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue de la Couronne 180 - 182 à Ixelles

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

point de variation de mixité

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques
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Molenbeek-Saint-JeanInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : régulariser l'exploitation d'un site avec hébergement d'enfants handicapés, une crèche, un
centre de jour, une école

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS "Scheutbos bis"

Renouvellement

Demandeur : LA CITE JOYEUSE - LE FOYER DES ORPHELINS asbl

Début enquête : 6/06/2019

Fin enquête : 20/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue de la Cité Joyeuse 2 à Molenbeek-Saint-Jean

Véhicules (stationnement)152

Déchets (centres de tri)44

Combustion (installations de)40

Buanderies25

Bois (travail)18

zone d'équipement
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer l'hôtel avec modification du nombre de chambres, du volume, des façades et avec
placement d'enseignes

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : EURO CAPITAL BRUSSELS HOTEL

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Fonsny 8 - 9 à Saint-Gilles

Commerces / Hôtels

Enseigne / Publicité

zone de forte mixité

liséré de noyau commercial

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

RRU - titre IV - Accessibilité des bâtiments pour les PMR

RRU - titre VI - Publicités et enseignes

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de destination des 2
bâtiments arrière de magasins/bureaux/garages en logement ; travaux structurels ;
aménagement de terrasses et d'un escalier extérieur et modification de la façade

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : HOME S.C

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Hollande 45 à Saint-Gilles

Logement

zone d'habitation

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le volume en versant arrière de la toiture et les châssis en façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Gustave Defnet 1 - 5 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : modifier la façade et des aménagements intérieurs au rez-de-chaussée et à l'entresol

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/06/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Paul Dejaer 33 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RCU

TRANSFORMATION

Libellé : prolonger le logement du 4ème étage dans les combles avec modification du volume et
aménagement d'une terrasse ; modifier les aménagements intérieurs des logements du 2ème
et du 3ème étage et la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : BELHOUSE sprl

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Savoie 110 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RCU

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer une partie du rez-de-chaussée d'un immeuble en logement avec modification de
volume

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Bosquet 35 - 37 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

TRANSFORMATION

Libellé : couvrir la cour du rez et étendre l'habitation au 1er étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SEUTIN INVESTMENT nv

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Parvis Saint-Gilles 51 - 53 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et la façade et aménager une
terrasse

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/06/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue d'Espagne 88 à Saint-Gilles

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RCU
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : rehausser le bâtiment de 5 niveaux (rue Dejoncker) ; démolir et reconstruire des annexes ;
revoir le nombre et la répartition des logements et des surfaces commerciales (rue Dejoncker et
place Stéphanie) ; aménager des terrasses sur des toitures plates

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : IMMOBILIERE STEPHANIE 5

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Dejoncker 48 - 50a à Saint-Gilles

Logement

Commerces / Hôtels

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 22 - liseré de noyau commercial

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Imprimé le : 29/05/2019 16:10:25 P.54/91(C) IEB et Know It!



Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : changer l'utilisation d'un commerce en restaurant ; couvrir la zone de cour et jardin ; rehausser
la toiture du nouveau volume ; modifier les façades avant ; placer un conduit de hotte non
domestique ; placer des enseignes et des auvents

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SHARAZAD RESTAURATIE EN CATERINGSBEDRIJF sprl

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Place Jourdan 28 à Saint-Gilles

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

liséré de noyau commercial

RRU - titre VI - Publicités et enseignes

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

TRANSFORMATION

Libellé : créer un nouvel escalier entre le 2ème étage et les combles avec transformation des combles
en chambre ; modifier la façade avant et les gabarits des toitures

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Mérode 212 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : aménager les combles avec création d'une lucarne en versant avant, d'une terrasse en versant
arrière et isolation de la toiture ; construire une annexe à l'entresol et modifier la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/06/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Lombardie 54 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RCU

zone de protection autour d'un bien ou d'un site classé

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

AGRANDISSEMENT

Libellé : agrandir la maison unifamiliale à l'arrière ainsi que la terrasse du 1er étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Victoire 211 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : changer l'utilisation du rez-de-chaussée et du 1er étage de dépôt en atelier ; changer la
destination du 2ème étage de grenier à logement en modifiant le volume et la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 25/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Dethy 73 à Saint-Gilles

Logement

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PARKING

Libellé : exploitation d'un parking couvert (46 véhicules)

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue Ducpétiaux 106 à Saint-Gilles

zone d'équipement

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

SALON-LAVOIR

Libellé : exploitation d'un salon lavoir

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : MARIYA ONE sprl

Début enquête : 29/05/2019

Fin enquête : 12/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue du Tir 6 à Saint-Gilles

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

BOUCHERIE

Libellé : exploitation d'une boucherie comprenant un atelier pour la découpe de la viande

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/05/2019

Fin enquête : 12/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue Théodore Verhaegen 96A à Saint-Gilles

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
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Saint-Josse-ten-NoodeInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REAMENAGEMENT

Libellé : réaménager un immeuble de 3 logements et construire une annexe au 1er étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 20/05/2019

Fin enquête : 3/06/2019 Commission de Concertation : 7/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de l'Union 13 à Saint-Josse-ten-Noode

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MODIFICATION

Libellé : dans un bâtiment comprenant 3 logements, construire une lucarne avant et une lucarne arrière ;
aménager une terrasse au 3ème étage ; revoir l'aménagement des logements ; effectuer des
travaux structurels intérieurs ; étendre le logement du 2ème étage dans les combles et
régulariser la fermeture des balcons arrières

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Place Guido Gezelle 52 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITE

Libellé : dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la construction de l'annexe
partie gauche, la réunification des logements du rez et celui du 1er étage en 1 logement duplex,
fermer la terrasse au rez et effectuer des travaux structurels intérieurs

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Emile Zola 30 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MODIFICATION

Libellé : dans une maison unifamiliale, ajouter une lucarne en façade avant une lucarne en façade
arrière, agrandir l'annexe du 1er étage sur entièrement du toit plat, aménager une terrasse au
deuxième étage en façade arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Gustave Latinis 125 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

dérogation au RCU

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : transformer une maison de repos en immeuble de 12 logements ; modifier arrière (suppression
de l'escalier de secours et d'une annexe au rez-de-chaussée et ajout de 2 lucarnes en toiture) ;
aménager 2 terrases sur la toiture plate du 4ème étage (côté jardin) et réaliser des travaux
structurels intérieurs

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : MOS IMMO

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Paul Deschanel 28 à Schaerbeek

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la construction d'une annexe au rez-de-chaussée (construction plus large
que celle autorisée lors du précédent permis du 22/09/2009) et le revêtement non perméable de
la terrasse arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Boulevard Général Wahis 11 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITE

Libellé : dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la construction d'une lucarne
arrière ; étendre le logement du 2ème dans les combles ; aménager une terrasse au 3ème et
réaliser des travaux structurels intérieurs

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Albert de Latour 88 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : dans une maison unifamiliale, ajouter une lucarne en façade avant et une lucarne en façade
arrière, agrandir l'annexe du 1er étage sur entièreté du toit plat, aménager une terrasse au 2e
étage en façade arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Gustave Latinis 125 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

dérogation au RCU

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITE

Libellé : dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la construction d'une lucarne
arrière, étendre le logement du 2e étage dans les combles, aménager une terrasse au 3e étage
et réaliser des travaux structurels intérieurs intérieurs

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Albert de Latour 88 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CHANGEMENT D'AFFECTATION

Libellé : dans un immeuble de 4 logements, changer l'affectation du rez avant et du sous-sol avant de
logement vers bureau, effectuer des travaux structurels intérieurs, réaménager le sous-sol et
modifier les châssis en façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Rogier 42 à Schaerbeek

Bureaux

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la construction d'une annexe au rez (construction plus larce que celle
autorisée lors du précédent pemis du 22/09/2009) et le revêtement non perméable de la
terrasse arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Boulevard Général Wahis 11 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer une maison de repos en immeuble de 12 logements, modifier le volume arrière
(suppression de l'escalier de secours et d'une annexe au rez et ajout de 2 lucarnes en toiture),
aménager 2 terrasses sur la toiture plate du 4e étage (côté jardin) et réaliser des travaux
structurels intérieurs

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : MOS IMMO

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Paul Deschanel 28 à Schaerbeek

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITE

Libellé : dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 4 logements), mettre en conformité la
construction d'une rehausse arrière droite, l'aménagement de 2 terrasses arrière au 5e étage,
l'aménagement d'un 5e logment dans les combles, la réalisation de travaux structurels intérieurs
et les modifications en façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Princesse Elisabeth 54 à Schaerbeek

Logement

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MAISON DES ARTS

Libellé : mettre en lumière la Maison des Arts de Schaerbeek (éclairage de l'entrée et du couloir d'accès,
de la cour intérieure, de la façade principale, du passage latéral vers le jardin, de la façade sur
jardin et du jardin)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : COMMUNE DE SCHAERBEEK

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Haecht 147 à Schaerbeek

Equipement collectif

Patrimoine

zone d'équipement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

bien ou site classé
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : dans un immeuble de bureaux, régulariser le pasage couvert entre le bâtiment avant et le
bâtiment arrière, régulariser la toiture du bâtiment arrière (toiture plate au lieu de double pente),
modifier la profondeur du bâtiment arrière, modifier sa façade et rehausser le mur mitoyen,
réduire la profondeur du bâtiment avant au niveau du rez, modifier la façade arrière de ce
bâtiment, conserver un bureau et changer l'affectation des autres bureaux en 4 unités de
logements dont 1 en intérieur d'îlot

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Albert Giraud 95 à Schaerbeek

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

REGULARISATION

Libellé : sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (3 logements) et un bâtiment arrière (activité
productive), régulariser l'étage en sous-sol, les couvertures de cours et l'ajout d'un auvent et
mettre en conformité al réalisation de travaux structurels, l'aménagement des appartements aux
étages et les modifications apportées à la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Van Schoor 094 - 096 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone mixte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (3 logements) et un bâtiment arrière (activité
productive), régulariser l'étage au sous-sol, les couvertures de cours et l'ajout d'un auvent et
mettre en conformité la réalisation des travaux structurels, l'aménagement des appartements
aux étages et les modifications apportées à la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Van Schoor 094 - 096 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone mixte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITE

Libellé : dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la construction d'une lucarne
arrière et l'aménagement d'une terrasse au 3e étage, construire une annexe au demi sous-sol,
aménager un logement dans les combles (4 unités au lieu de 3) et effectuer des travaux
structurels intérieurs

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Royale-Sainte-Marie 233 à Schaerbeek

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : dans un immeuble à usage mixte (rez commercial et 2 logements aux étages), régulariser le
changement d'utilisation du rez de phone-shop en une activité horeca, régulariser l'ajout d'un
logement dans les combles (passer de 2 à 3), régulariser la construction d'annexes, ajouter une
annexe au rez-de-jardin afin d'y étendre le (dépôt du) commerce, construire une lucarne en
façade arrière, agrandir la vitrine et remplacer les châssis en façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Gallait 040 à Schaerbeek

Logement

Commerces / Hôtels

zone de forte mixité

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

TRANSFORMATION

Libellé : dans un bâtiment comprenant 3 logements, construire une annexe sur 2 niveaux (-1, +0) et
étendre l'appartement du rez dans une partie du sous-sol

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 20/06/2019 Commission de Concertation : 7/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Henry Villard 10 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

METRO NORD

Libellé : réaliser l'extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le Nord de
la Région de Bruxelles-Capitale (nouvelle ligne de métro vers Bordet); réaliser un tunnel de
métro souterrain entre la Gare du Nord et un futur dépôt de métro à Haren à réaliser sur les
terrains situés au Nord du carrefour formé par la ch. de Haecht avec la rue Van Cutsem : créer
7 stations de métro souterraines et les émergences en surface (accès au métro, édicules,
édifices); réaménager les espaces publics; construire une passerelle piétonne entre le dépôt de
métro prévu à Haren et la zone de stationnement qui s'y rattache; construire une passerelle qui
relie la ch. de Haecht et la rue de l'Equerre avec les av. Matisse et Léopold III; construire une
passerelle piétonne entre la rue Waelhem et l'av. Voltaire, dans le prolongement de la rue
Courouble; réaliser une voie d'essais pour le métro le long de la ligne de chemin de fer; abattre
des arbres et planter des nouveaux sujets; aménager des espaces verts; réaliser des travaux
de terrassement; démolir des bâtiments; exploiter des ateliers, des dépôts, des parkings
couverts, des parkings à l'air libre et diverses installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1A

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SPF MOBILITE ET TRANSPORTS - BELIRIS

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 7/06/2019 Commission de Concertation : 4/07/2019

Nature activité :

Affectation :

MixteType enquête :

L'enquête publique sur le projet de cahier des charges de
l'étude d'incidences a également lieu à la Ville de Bruxelles et à
Evere

Accumulateurs électriques3

Automobiles (lavage)12

Automobiles (réparation)13

Combustion (installations de)40

Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes (dépôts)45

Déchets inertes (dépôts)47

Forages (captages d'eau souterraine)62

Garages (couverts)68

Gaz (traitement physique)71

Gaz (réservoirs fixes)72

Gaz (récipients mobiles)74

Liquides inflammables (dépôts)88

Métaux (dégraissages des)99

Métaux (dépôts de)100

Métaux (travail des)101

Produits dangereux (dépôts)121

Refroidissement (installations de)132

Transformateurs statiques148

Véhicules (stationnement)152

Ventilation153

voiries

zone de parc

zone de chemin de fer
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Type :

Motif :

Mobilité / Transports en commun

Mobilité / Voiries

Espaces verts / Arbres d'alignement

Zone administrative

zone d'industries urbaines

zone d'équipement

zone administrative

zone mixte

zone de forte mixité

zone d'habitation

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

PRAS - 25 - voiries (création ou modification de l'aménagement)

PRAS - 27 - transport en commun

PRAS - 0.07- équipements d'intérêts collectifs

PRAS - 0.05 - construction ou lotissement dans une propriété de plus de 3 000 m2

PRAS - 7.4 - ZA - modifications des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 8.3 - ZEICSP - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.03 - actes et travaux dans les zones d'espaces verts

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 4.5 - ZFM - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la construction de l'annexe
partie gauche, la réunification des logements du rez-de-chaussée et celui du 1er étage en 1
logement duplex, fermer la terrasse au rez-de chaussée et effectuer des travaux structurels
intérieurs

Adresse :

Urbanisme :

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 23/05/2019

Fin enquête : 6/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue Emile Zola 30 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PARKING

Libellé : exploiter un immeuble de logement comprenant un parking couvert (11 véhicules) et des
chaudières

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 27/05/2019

Fin enquête : 10/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue Waelhem 78 - 82 à Schaerbeek

Combustion (installations de)40

Garages (couverts)68

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
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UccleInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : construire un immeuble de 5 logements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : NOVAVESTA sprl

Début enquête : 21/05/2019

Fin enquête : 4/06/2019 Commission de Concertation : 19/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Coghen 160 - 162

Logement

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

EXTENSION

Libellé : agrandir et rénover une maison unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n°51

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 21/05/2019

Fin enquête : 4/06/2019 Commission de Concertation : 19/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Langeveld 14 à Uccle

Urbanisme en général

zone d'habitation

dérogation à un PPAS

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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UccleInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

RECONSTRUCTION

Libellé : démolition d'un immeuble existant avec conservation de la façade avant la reconstruction d'un
immeuble de 2 logements et 1 rez-de-chaussée commercial

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : RIVEL ET NOA PARTNERS sprl

Début enquête : 21/05/2019

Fin enquête : 4/06/2019 Commission de Concertation : 19/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée d'Alsemberg 636

Commerces / Hôtels

Logement

liséré de noyau commercial

zone d'habitation

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

TRANSFORMATION

Libellé : transformer et étendre une habitation unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n°51

Renouvellement

Demandeur : JAM INVESTMENTS COMPANY sprl

Début enquête : 21/05/2019

Fin enquête : 4/06/2019 Commission de Concertation : 19/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue René Gobert 60 à Uccle

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation à un PPAS
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UccleInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

DEMOLITION

Libellé : démolir partiellement un immeuble d'habitation, construire des annexes latérales et en intérieur
d'îlot sur un à trois niveaux et un parking en sous-sol, implanter des commerces et une activité
de création de biens immatériels en partie dans l'immeuble existant et dans les annexes
neuves, aménager un logement au deuxième étage en partie dans l'immeuble existant et dans
l'extention, modifier la zone de recul

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : BERCOM INTERNATIONAL sa

Début enquête : 21/05/2019

Fin enquête : 4/06/2019 Commission de Concertation : 19/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Waterloo 1393 à Uccle

Commerces / Hôtels

Logement

Garages / Parkings

zone d'habitation résidentielle

zone mixte

espace structurant

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

PRAS - 3.2 - ZM - autres affectations

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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UccleInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

ATELIER

Libellé : exploitation d'un atelier pour la préparation de produits à base de sucre

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : L'AZTEQUE sprl

Début enquête : 20/05/2019

Fin enquête : 3/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue Coghen 2 à Uccle

Torréfaction147

Sucre (produits à base de)137

Refroidissement (installations de)132

zone d'habitation

SALLE DE SPECTACLES

Libellé : exploitation d'une salle de spectable

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : PROJECTION ROOM asbl

Début enquête : 27/05/2019

Fin enquête : 10/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue De Praetere 55 à Uccle

Spectacles135

zone d'habitation
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UccleInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CARROSSERIE

Libellé : exploitation d'une carrosserie

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS n° 19

Renouvellement

Demandeur : CARROSSERIE NICHOLSON sprl

Début enquête : 27/05/2019

Fin enquête : 10/06/2019 Commission de Concertation : 26/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue Vanderkindere 187A à Uccle

Ventilation153

Surface (application)138

Liquides inflammables (dépôts)88

Gaz (réservoirs fixes)72

Gaz (traitement physique)71

Automobiles (réparation)13

liséré de noyau commercial
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Woluwe-Saint-LambertInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : rénover la toiture, isoler les façades et remplacer les menuiseries extérieures de la maison
unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 28/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Capricorne 105 à Woluwe-Saint-Lambert

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU

REGULARISATION

Libellé : régulariser la couverture totale de la cour et construire un étage supplémentaire à l'immeuble

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 28/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Roche Fatale 81 à Woluwe-Saint-Lambert

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU
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Woluwe-Saint-LambertInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULAISATION

Libellé : régulariser le changement de portes et châssis en façade à rue et transformer et agrandir la
maison unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 28/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Centaure 63 à Woluwe-Saint-Lambert

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU

ENSEIGNES

Libellé : placer 5 enseignes en façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS 7

Renouvellement

Demandeur : FARME ROODEBEEK scrl

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 28/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chemin des Deux Maisons 4 à Woluwe-Saint-Lambert

Chaussée de Roodebeek 158 à Woluwe-Saint-Lambert

Enseigne / Publicité

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

dérogation au RCU

RRU - titre VI - Publicités et enseignes
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Woluwe-Saint-LambertInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PERMIS ECOLE

Libellé : renouveler les classes de type container à l'arrière de la cour

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : COMITE SCOLAIRE PROVIDENCE asbl

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 28/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Stockel 28 à Woluwe-Saint-Lambert

Equipement collectif

zone d'habitation

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMER

Libellé : transformer et étendre l'appartement de droite au rez de l'immeuble

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 30/05/2019

Fin enquête : 13/06/2019 Commission de Concertation : 28/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Victor Gilsoul 68 - 68A à Woluwe-Saint-Lambert

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Woluwe-Saint-PierreInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transforme une habitation unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de l'Hélice 44 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

TRANSFORMATION

Libellé : extention et transformation de l'habitation unifamiliale mitoyenne

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Grandchamp 231 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Woluwe-Saint-PierreInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANFORMATION

Libellé : extention et transformation d'un immeuble d'appartement mitoyen

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Medaets 56 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

TRANSFORMATION

Libellé : étendre et transformer une habitation unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de l'Oiseau Bleu 26 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Imprimé le : 29/05/2019 16:10:25 P.82/91(C) IEB et Know It!



Woluwe-Saint-PierreInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

EXTENSION

Libellé : étendre l'habitation en toiture

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PL n° 08.14

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Edmond Parmentier 87 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

dérogation à un permis de lotir

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

EXTENTION ET TRANSFORMATION

Libellé : transformation d'une habitation unifamiliale 4 façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Grandchamp 95 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RCU
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EXTENSION

Libellé : extension et aménagement d'un appartement en toiture d'un immeuble mixte 4 façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 9

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de Tervueren 446 - 448 à Woluwe-Saint-Pierre

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

REGULARISATION

Libellé : régularisation de l'habitation unifamiliale 3 façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue des Eglantines 36 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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EXTENSION

Libellé : extension et transformation de l'habitation unifamiliale 4 façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Tennis 40 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

REGULARISATION

Libellé : extention et régularisation de l'habitation unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue des Gorges Bleues 5 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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REGULARISATION

Libellé : régulariser la couverture de la cour, l'extension et la transformation de l'immeuble

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : NIMIE sa

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de l'Eglise 111

Urbanisme en général

zone d'habitation

liséré de noyau commercial

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

REGULARISATION

Libellé : régularisation des transformations et du nombre de logement de l'immeuble

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : IMMOZEL sprl

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Place Dumon 23 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation

liséré de noyau commercial

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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CONSTRUCTION

Libellé : placement d'un mur mitoyen en béton en zone de cour et jardin

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Clos du Mouron 22 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

CONSTRUCTION

Libellé : construction d'un immeuble de 3 appartements avec profession libérale au rez-de-chaussée

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SANDSTONE scrl

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue des Cattleyas 55 à Woluwe-Saint-Pierre

Logement

Bureaux

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques
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TRANSFORMATION

Libellé : étendre et transformer un immeuble en toiture ; aménager un logement supplémentaire sous les
combles

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Capitaine Piret 13 à Woluwe-Saint-Pierre

Logement

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

REGULARISATION

Libellé : régularisation des transformations et aménagement d'une pergola à l'arrière de l'habitation
unifamiliale 3 façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue des Bergeronnettes 12 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques
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CHANGEMENT D'AFFECTATION

Libellé : changer l'affectation d'un logement en cabinet dentaire

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de l'Atlantique 115 à Woluwe-Saint-Pierre

Equipement collectif

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

REGULARISATION

Libellé : régularisation et transformation d'une habitation unifamiliale mitoyenne

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue François Gay 154 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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PARKING

Libellé : exploitation d'un parking couvert de 45 véhicules et 2 pompes à chaleur

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : CODIC Belgique sa

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation : 20/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue de Tervueren 361 - 363 à Woluwe-Saint-Pierre

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

GARAGE

Libellé : exploitation d'un garage de 15 emplacements couverts

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/05/2019

Fin enquête : 9/06/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue au Bois 135 à Woluwe-Saint-Pierre

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
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Toutes Sauf Maison

Uniquement Nouvelle

Urbanisme

Environnement Classe 1A Classe 1B Classe 2 Classe 3

Toute Region Urba.

Tout type

Toute Region EnvironnementCommunes:

Type enquête

Vos Préférences

Commune

Région de Bruxelles-Capitale

Fédéral
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